
Thermoméîrie:
Exl
L'échelle cenîigrade de la température est définie par une relation linéaire ditefonction
thermométrique, elle est donnée par la relation t : ax * b, a et b des constantes, x une
grandeur physique (variable thermométrique) .Soient, xs, )c166, et x les valeurs
respectivement de x à 0,100 et t . Déternninçr :

- a et b en fonction de x6 €t JC1çs

- t enfonction de xç , )c7ç6 eî x,

Si la grandeur x étant P au V, retrouver ces qcpres,sions enfonction de t .

Ex2
Pour étaîonner un therrnomètre on le plonge dans wn mélange homogène d,eau et de glace
le mercure indiclue la lecture 10. Lorsqu'an le plonge dans la r*prui d'eau bouillante
indique la lecture 90. Danner la relatian qui perwet d'étalonner ce thermomètre .euelles
sont les valeurs de la température pour \es graduations

(4, 6, 24, 46,52et72). À qwelle températwre la valeur lue sur ce thermomètre tlonne la
même valeur sur l'échelle centigrade de Celsius.
Ex-3
un thermamètre à mercure, gradué linéairement .Le mercure indiqae la
division x - - 5 dans la glacefondante et la division )c : ]t5 dans l'eau bouillante.
Quelte est la température réelle sur l'échelle centigrade de Celsius paur x : 78.
A quelle ternpérature la valeur lue swr ce thertnomètre n'exige-t-elle aucune carrection par
rapport à l'échelle centigrade de Celsius.

CHALEUR: Q $a quantité de chaleur)
Exl:
Calculer Q la quanffié de chaleur à pression atrnosphérique constante nécessaire pour :
A* parter la îempérature :
l- de 19tg d'eau de 0"c àlA0ac.(liquide)
2* de 22Ag de glace de ?oc il1A"c à l'état vapeur
3* de 330g de glace de (-tt'c) à 127"c
4- de 14,5g d'air de 67"c à Bi?oc, à volurne constanî puis à presston constante

Chaleur massique de l'air C,: 5 cat /g.K.
B- pourfondreZï1g de glace à 0"c
C- powr vaporiser 38Ag d'eau à100'c
Chaleurs spécifiques sant: Cp (HzO,liq) : ZC, (HzO,s) : lcal /g.K :

Co (H2O,g) : 8,22 cal /msl"K, Lyu:9tcal/g à Aoc et Lu:S4\caïg à I Aû"c.
Ex 2.:
A* Calcule de la température finale (d'éqaitibre) des mélanges suivants:
1 -"4009 d'eau ù 70oc et 3009 d'esu à lAoc.
2- 8609 d'eau ù 3ûoc et 869 de glace à (-15"c)
3 - 6709 de pétrole à 78"c avec I jü1g de pétrole à 15"c, Cr (pétrole) : 2,1 j igK.
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8x,.3 :
Calcule les quantités de chaleurs reÇues et cédées.
1-'Dans un bain rnarie de température invsriabte (t : 40oc), on méîange 4CI0g de glace à
(*25oc) avec TBSg d'eau liquide à t00oc.
2* Un solide de capacité calorifique constanîe C. Pris à t6, est mis en contacî îherrnique
aÿec une source de chaleur ù t. A.N. to: 650oc, t : 37oc, C : 36,g4 cal/K.
3 * on plonge une barre de fer de masse 2009 à BJ"c dans un lac de l7rc.

Co @er) = ü,46 j /g.K. r
Données: Cp (HzO,ü: 2 Cp (HzO,s) : I cal /g.K Cr(H2O,g) : 8,22 cat /mol.K
Ly",@lace):j34,4j/g à A"c et L,or(H2O,l) : 540cal /g à 100"c

Calorimétrie

Dans un calorimàtre contenant I kg d'eau à l5"c on verse I kg d'eau à 6Soc, la température
finale est de 3B,B"c. Calculer la valeur en eau du calorimètre. On reprend ce calàrimètre
contenant lkg d'eau à ] 5"c on y met SCIg de glace à 0"c la îemp,ératurefinale est de
10,87oc, calculer la chaleur laknte defusion de la glace Lpo.On reprend ce même
calorirnètre contenant lkg d'eau à l Soc on y met 50g de glace à {-ïoc), la température
finale est 1t,76"c. Calculer la chaleur massiqwe de la glace.
ExZ
Dans un calorimètre de capacité calorifique négligeable cantenant I0 litres d,alcool

à lSoc, on aioute B litres d'eau à S?"c.Calculer tu. Quelle est la mûsse t{e glace à Aoc qu,il
faut aiouter au mélange précédant, paur que la nouvelle température d'équiltbre soit igale
à }oc. C, (al)*2,5 j/g.K. ; Lyu, @lace):334,4 j/g, p(aü:t,7g g/crns.
Exî
Dans un récipient de cuivre isolé therntiquement de valeur en eau 40 g et à la température
}oc, on introduit 2t0 g de glace à (-l3oc), et 1Bd g d,eau à SToc.
Calculer les ruasses de la glace et de l'eau à l,équilibre"

Ex4
Dans un récipient en laitan (alliage de cuivre et de zinc) de valeur en eau /25 g, sa
températwre initiale est Soc; on introduit 3CI0 g d'eau à 24"c et un morceau de cuivre de
mdsse l5 g à 100"c. Calculer la température d'éqwilibre, et les quantités de chaleurs
échangées. Co (Cu):t,094 cal/g.K.
Eü
Dans un calorimètre de capacité calorifiqwe C:10 cat/K initialement à 20"c, on mélange
l2 g de glace à (- 8"c) et 659 d'eau à 55oc, calculer tr.
Ex6
Sur un bloc de glace à îoc, on place un morceau de fer pesant j,00 g est chauffi à
Bîo.Calculer la masse de glace quifand, an donne:
Co (fbr) : 0,46 j/g.K. et L1,s @lace):334,4 jlg à 0"c.
EryZ.
Dans un calorimètre contenant 130 g d'eau à 42"c, on introdttit 3tg de glace à
(*9'c). La température observée à l'équilibre est de 2l,7oc. Calculer îa valeur en eau du
calorimètre p"Sachant que la ckaleur de fusion de la glace
L6:Bt cal/g à t"c. Cp (HzO, l):?Cu (HzO, s): 4,1ïj/g.deg.


